
Objectif  du projet  

Élaborer un protocole de maladie infectieuse pulmonaire à l’aide du modèle in 
vitro de poumon-sur-puce ARTORG en PDMS et en comparer les effets de la 
respiration physiologique sur des conditions statiques. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Les modèles in vitro aspirent à remplacer les tests sur les animaux pour des 
raisons éthiques, pratiques et économiques. Le poumon-sur-puce (PSP) 
développé à ARTORG permet d’imiter le stretch cyclique de la respiration sur une 
membrane flexible de 3,5 µm d’épaisseur en PDMS. Dans ce travail, un protocole 
de stimulation par 1 µg/mL de LPS sur des monocouches de cellules primaires 
endothéliales pulmonaires a été développé. 
Des incubations de 6, 12 et 24h, à l’aide de lames à 8 chambres statiques ont été 
testées. Parallèlement, ce protocole a été appliqué sur des PSP statiques et 
dynamiques avec 24h de stimulation LPS. La sécrétion de cytokines pro-
inflammatoires IL-8 a été dosée par ELISA et l’état des jonctions adhérentes 
cellulaires étudié par immunomarquage de la VE-cadherin. 
À 12h de stimulation, le nombre et l’aire des trous étaient maximums dans les 
chambres statiques. Les tendances obtenues avec chambres et PSP statiques 
étaient similaires. Le stretch physiologique à 8% n’a pas aggravé 
significativement la réaction inflammatoire et semble préserver la monocouche 
endothéliale. 
Une stimulation LPS de cellules épithéliales serait pertinente pour compléter la 
compréhension du poumon. 

Cell assay : Établir un modèle d’infection 
pulmonaire 
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Pourcentage des aires des trous dans 
des chambres statiques après des 
temps d’incubation différents de LPS. 
12h montre les plus grandes surfaces. 
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